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Le mot du Président  

 

 

Après l’annonce des Jeux à PARIS en 2024, et l’organisation des nouveaux Internationaux de France à 

Bercy, nous retrouvons l’élite de la Gymnastique Artistique Masculine à Sarreguemines. C’est une fiertée 

pour le club que d’accueillir pour la seconde fois les gymnastes conjugués au passé, présent et futur. 

 

Au passé, car l’encadrement est fort de ses internationaux, présent car les équipes de France seront là, et 

avenir,  car la revue est l’occasion de tester les effectifs FRANCE. 

 

La Fédération Française de Gymnastique nous a fait confiance, et nous mettrons tout en oeuvre pour que les 

gymnastes avenirs, espoirs, junior et seniors soient accueillis dans les meilleurs conditions. 

 

Un remerciement particulier à la municipalité, qui met à votre disposition le complexe Emilie LE PENNEC, et 

à nos partenaires qui nous permettent de le faire fonctionner. 

 

L’ensemble du club se mobilise, petits et grands, jeunes ou moins jeunes, administratifs ou techniques, 

bénévoles ou salariés, pour faire de votre venue un moment important. 

 

Durant cette semaine, nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous en avons eu pour préparer 

votre séjour. 

 

 

Nous sommes la gymnastique ! 
 

 

Ensemble créons l'évènement,  

 

 

Philippe DILLMANN, 

Président 
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Informations pratiques  

lieu de la compétition 

Complexe Emilie LE PENNEC 
rue Maire mathieu 
57 200 SARREGUEMINES 

Accueil clubs 

Compléter le formulaire DE DÉLÉGATION pour obtenir vos accréditations. ICI 
Veuillez annoncer votre arrivée à l’accueil afin de vous équiper de “PASS”. 
 

Accueils officiels, juges et staff. 

Veuillez annoncer votre arrivée afin qu’on vous équipe de “PINS JUGES OFFICIELS” 
Veuillez vous rendre à l’accueil pour vérifier vos demandes ( repas, hébergement, demandes spéciales…) 
 

Accès 

la salle d’échauffement Antoine GAMBS sera ouverte 30 minutes avant le passage en salle de compétition 

vestiaires 

les vestiaires sont chauffés, mais non gardés. Le club décline toute responsabilité en cas de pertes, de vols ou de 
détérioration. 
Tous les ans,nous retrouvons des vestes, pantalons, chaussettes, chaussures, merci d’être vigilant. 

salle d'échauffement 

Elle sera sous la responsabilité du chef de plateau, et dirigé par le responsable de la salle. L’accès aux fosses, 
aux agrès et au trampoline n’est pas autorisé. 

plateau de compétition 

la salle de compétition est équipée GYMNOVA, avec un praticable SPIETH 

prix d’entrée 

L’accès au plateau de compétition se fera pour : 6 € TARIF UNIQUE + 12 ans 
La personne au guichet n’est pas responsable de cette décision, merci de lui accorder quand même votre sourire. 
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Restauration  

Toute l’équipe est à votre disposition…  
 
Boissons chaudes et froides,  
crêpes 
saucisses,  
frites,  
 
Des tables, des chaises, des tonnelles, que demander de plus pour passer un moment de convivialité autour de 
produits régionaux en attendant les résultats… 
 
Malgré notre désir de vous recevoir dans les conditions optimales, nous ne pourrons malheureusement pas 
satisfaire tous les régimes alimentaires, veuillez nous excuser par avance et prévoir votre panier repas si 
allergies. 
 
Le club tient à votre disposition un compte club qui facilitera … les comptes du club… 
 
N’oubliez pas de désigner votre chef de délégation. 
 

ET encore une fois cette ANNÉE : 
 

 

CHALET DÉGUSTATION  

 

 

DANS L’AIRE VERTE 
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ACCÈS PUBLIC : 

La salle de compétition peut contenir 500 places, veuillez vous présenter en avance. 

Vous pouvez pré réserver vos places en cliquant sur le lien : ICI 

Stands et animations  

Quelques animations “surprises” tout au long du séjour. 

Les hébergements 

 

Office du tourisme Sarreguemines 

Lien Vers le site : ICI 
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Le planning prévisionnel 
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Les participants 

 
 

la liste des participants est mise à jour sur le site fédéral 
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Plan d'accès parking et fléchage 

 
cette partie est importante, 
malgré notre volonté de bien vous accueillir, nous ne pourrons garer tous vos véhicules sur notre praticable,  
 
il va falloir utiliser les parkings. 
 
Noter l’adresse rue Jean LAMY dans votre GPS plutôt que la rue du marie Mathieu. 
 
Les voisins du gymnase, aussi passionnés de gymnastique qu’ils peuvent l’être, seraient heureux de pouvoir 
sortir leurs véhicules. 
 
Les parkings des commerces sont à votre disposition. 
 
Merci de votre compréhension. 
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Nos partenaires 

Ils soutiennent la Gym, vous serez bien accueillis dans les enseignes ci-dessous 
 

   

   

   

 

Ils couvrent l'événement 
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Cet événement ne peut se faire sans l’aide de : 
 
 
 

   

   

   

 
 
 

Merci à tous... 
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